
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

M. Charly Mottet, l’ancien numéro un mondial rejoint l’organisation  
des Grands Prix Cycliste ProTour de Québec et Montréal 

C’est avec plaisir et fierté que M. Serge Arsenault, président du Grand Prix Cycliste ProTour, 
annonce la nomination de M. Charly Mottet à titre de Manager Sport. M. Mottet sera responsable 
des aspects sportifs, des parcours, des relations avec les équipes et apportera toute son expérience 
aux organisateurs québécois. 

De déclarer M. Mottet  : « Après 14 années passées au Critérium du Dauphiné Libéré, c’est un 
nouveau départ pour moi. Mais c’est aussi une chance extraordinaire pour développer la 
mondialisation du cyclisme dans le cadre de l’UCI ProTour. Aujourd’hui, me voilà « remis en selle » 
au côté de M. Serge Arsenault pour o"rir le meilleur du « vélo mondial » aux Québécois sur deux 
circuits magnifiques tracés au cœur de Québec et Montréal. Je me souviens du Grand Prix des 
Amériques au Mont-Royal où une foule considérable venait nous applaudir. Je suis impatient de 
revivre cette ferveur en septembre prochain. Ce sera du grand cyclisme, c’est sûr ! », 

Cette précieuse addition aidera l’équipe du Grand Prix Cycliste ProTour à atteindre ses objectifs tant 
au niveau national qu’international. 

Serge Arsenault 
Président  
Grand Prix Cycliste ProTour 

NEWS RELEASE 

Former world number-one cyclist Charly Mottet joins  
Quebec City and Montreal ProTour Grand Prix Cycliste organizing committee 

Serge Arsenault, President, ProTour Grand Prix Cycliste, is pleased and proud to announce the 
appointment of Charly Mottet as Sports Manager. Mottet will be in charge of all sports aspects, the 
road circuits and team relations, and will lend his considerable experience to the Quebecers on the 
organizing committee. 

 « After spending 14 years with the Critérium du Dauphiné Libéré road race, this is a brand new start 
for me. But being part of the UCI ProTour is also an extraordinary opportunity to help in the 
globalization of cycling, » Mottet said. « Today, I am o#cially ‘back in the saddle’ alongside Serge 
Arsenault, ready to bring the world’s best cyclists to Quebec, on two magnificent downtown circuits 
in Quebec City and Montreal. I have fond memories of the Grand Prix des Amériques on Mount 
Royal, when huge crowds turned out to cheer us on, and I’m anxious to relive that enthusiasm this 
September. We can definitely look forward to some top-calibre cycling! » he added. 

This invaluable addition is sure to help the ProTour Grand Prix Cycliste team achieve its objectives 
both nationally and internationally. 

Serge Arsenault 
President  
ProTour Grand Prix Cycliste  


